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NÉCROLOGIE 

MARCHAND (Nestor-Léon) était né ù Tolll's le 13 avril1833. Docteur en 
médecîne (1861 ), pharmacien de 1re classe (1864), docteur ès sc.iences 
naturelles (1.R6i), il ot~cupa pendant plusieurs anru>es le poste d'aide 
d'Hi~toire naturelle à la Faculté de 1lédecine de Paris, puis fut institué 
agrégé d'Histoire naturelle à l'J~cole supérieure de Pharmacie de Paris 
(1869). 

JustJu·alors, l'étude des plantes cryptogames était comprise, à 
rgcole de Pharmacie, dans le progL"amme de la chaire de Botanique. 
A. Chatin, titulaire de cette chaire, en demanda la disjonction qui ne fut 
pas accordée, mais qui aboutit à la création d'un enseignement bénévole 
confié à Mat·chand. Dix ans plus tard ('18i~) celui-ci recevait une délé
gation ofHcielle de chargé de cours et enfin, en 1882, il était nommé 
professeur titulaire de Botanique cryptogamitJue, fonction qu'il or.eupa 
justju'it sa retJ"aite, en 1898. A pat·tir de '18!)5, sa santé ehaneelantù ne 
lui permit plus de s'acquitter adivement des tlevoir:> multiples de son 
professorat, et il dut se f'ait·t: suppléer par ~1. Radais. 

A sa retraite, il fut remplact~ pat· Beaureganl qui ne lui survécut que 
deux années, puis sa chaire fut attrihuée au titulaire actuel, l\1. Radais. 

Marehand a publié, au début de sa carrii·re, diver::; travaux de Boln
nique p!Janérogamique : ret'IH•J'r~hcs ,;ur le C1·oton Tiglium, le Coffea 
ambica, les Bnrsérael\es et lt:s Anacardiacl!es, ain~i que diverses Notes 
de Tératologie et dP Matière médieale. 

Plus tard il orienta ses investigations vers la Cryptogamie et décrivit 
notamment le Champignon qui pousse dans les solutions arsenicales et 
que de Brébisson avait nommé Hyg?·ocrocis arsenicus. 

En 1883, il fit paraître le premier volume d'un Traité de Botanique 
ayptogamique pharmaco-médicale; il entreprit ensuite la revision 
!!·énérale dt~ la systématique tles Crypto~anws, présentée sous forme de 
tableaux synoptiques et s'attacha plus spécialement au groupe des 
Jlycopltytes (Champignons et Liehens), au ;;ujet dw(uel il publia une 
i.'numéralion méthodique ct l'aÎsonw!e des familles et des gem·es de la 
Classe des .1/ycop!ty les. 

Lors de sa retraite, il avait été nommé professeur honoraire. 

L. L. 

Le '1!) mai 19'12 est mort ù Bonn le professeur Édouurd STRASBURGER, 

à l'âge de soixante-neuf am;. L 'n·m-re du maitre tlisparu est trop eonnue 
pour qu'il soit néces~:aire d'en rappeler id les principaux traits. Stras-
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burg-er est mort en pleine activité, au moment où ses élèves s'apprêtaient 
à fête1· son soixante-dixii~me anniversaire par la publication d'un 
Festschrift » qui devait réunir les noms de botanistes appartenant à 
tous les pays civilisés. C'est que Strasbmger fut, à proprement parler, 
un maitre, à l'école duquel se sont formés de nombreux savants. 

Chaque matin, il faisait le tom· de son labot·atoire de recherches, 
s'entretenant avee chaque élève, lui indiquant le livre à lire, l'orientation 
à donner à la recherche, la conclusion à tirer du travail déjà accompli. 
Et quelques instants ap1·ès son départ, l'assistant apportait à chacun les 
livres qu'il avait pris la peine de rechercher lui-même dans sa biblio
tht~que. c Sans travaille1· •, aimait-il à répéter, «on ne peut pas vivre •. 

Aller l'entretenir était un plaisir non seulement par l'attrait qu'exerçait 
sa puissante intelligence, mais encore par le charme exquis de sa 
convel'sation spirituelle et souvent railleuse émaillée d'anecdotes vécues 
dont fes personnalités les plus marquantes de l'Empire étaient souvent 
lel"l héros. Strasburger n'appartenait pas à notre So<"iétt\, mais tous nos 
confrères apprendront avec tristesse la disparition de ee grand savant 
auquel l'un de ses élèves est heureux de rendre ici un dernier et recon-
naissant hommage. C.-L. G. 

Né le 8 janvier 1820 à la Manufacture de porcelaines de Sèvres, où son 
père était conservateur du Musée de Céramique et peintre de fleurs, 
Alfred lhocREux reçut de celui-ci les premièr·es notions de dessin et, tout 
jeune, fit pt·euve d'un talent peu ordinaire et d'une grande finesse de 
emy on. 

Conseillé et guidé par Adolphe Brongniart, né également, en 1901, 
à la Manufacture de Siwres dont son père Alexandre, le géologue, était 
directeur, c'est vers les fleurs et la botanique que fut entraîné Riocreux. 
Fréquentant le Mus<~um, il s'y lia avec plusieurs savants, en particulim· 
avec Deeaisne qui le présenta à Thuret : on connaît les merveilleux 
dessins qu'il fit pour illustrer les traYaux algologiques de ce dernier. Il a 
fourni des multitudes de dessins il divers re<~ueils botaniques, aux 
Annales des Sciences natmelles depuis 1R44, à la Revue horticole depuis 
18t>2, au Jardin j'ruitie1' du .Muséum, etc.; il a laissé it la bibliothèque de 
eet établissement des vélin" qui tont l'admiration des plus grands con
naisseurs. 

Rioereux avait conservé jusqu'à un àge avancé une gl'ande verdeur. ll 
y a quelques années seulement, il revoyait et corrigeait bénévolement 
les planches d'un grand ouvrage de Dendrologie du botaniste américain 
Sargent. Il s'est éteint apr{•s quelques semaines seulement de maladie, le 
11) mai dernier, dans sa quatre-vingt-treizième année. 

J. P. 
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